District 1640

News Letter Saison 11
Le magazine Le Rotarien a
publié, dans son édition
d’août 2015, les résultats de
l’édition 2015 d’Espoir en
tête Saison 10.
Nous avons battu un
nouveau record cette
année !

Pour notre District 1640, la
Saison 10 avait comme
priorité d’assurer, au mieux,
la continuité, après de
nombreuses années gérées
de main de maître par
Gérard Mondolfo. Merci
Gérard.
Le résultat du District a été
assuré à l’identique de la
précédente saison, voici les
chiffres clés :
4.306 contremarques
vendues, soit une recette …
64.629 € recettes et dons
3.078 spectateurs
44.377 € de don.

Bref rappel des résultats
nationaux en quelques
chiffres clés :
1,1 million d’euros
collectés en 2015,
77 000 spectateurs ont
été présents aux
projections Espoir en
tête,
6 projets ont pu être
financés pour un total de
1,01 million d’euros,
Au total, depuis la
création en 2005 de cette
action, 50 équipes ont pu
être dotées de matériels
pour un montant total de
8,7 millions d’euros.

Pour la première fois, un
équipement sera investi
en Normandie, pour un
montant de 135.800 € il
s’agit d’une plateforme de
microscopie
inversée
motorisée,
destinée
à
travailler sur une imagerie
du
vivant
à
l’échelle
cellulaire en vue d’études
précliniques
dans
des
modèles d’AVC et de
tumeurs cérébrales. Le
matériel sera installé au GIP
Cyceron de Caen, dirigé
par Myriam Bernaudin.

Août 2015
Le mois de septembre sera
le mois de la remise en route
pour l’opération, pour 2016
qui sera la saison 11.
Au niveau National, une
première
réunion
de
coordination est prévue
pour
le
Samedi
26
septembre 2015
A l’issue de cette réunion,
nous seront diffusées les
informations utiles à cette
nouvelle saison ; le modèle
de convention à faire signer
par les cinémas, la date de
projection, le film, …
Au niveau du District,
l’équipe reste la même, Guy
et moi (nos coordonnées cidessous) et surtout chacun
des clubs du District.
Contactez-nous
préparation.

pour

la

Délégués Espoir en tête D 1640 :
Guy Lecorps  06 08 71 01 89
guy.lecorps@wanadoo.fr
Pierre Braillon  06 43 29 48 42
vp.braillon@orange.fr
Au niveau des clubs, c’est le
moment de :
Choisir votre responsable
Espoir en tête et nous
communiquer son nom.
Définir les actions que
vous allez mener autour
de cette opération.
Merci et bonne préparation,
pour l’équipe du District,
Pierre Braillon

